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Le mot du Maire
Tout d'abord je souhaite la bienvenue à Cassandre notre
nouvelle secrétaire de mairie et souhaite bon
vent à Lydia qui nous a quittés pour se rapprocher de sa famille; nous la remercions
pour les services rendus.
Bienvenue également aux touristes qui viennent profiter des atouts de notre commune.
Malheureusement ils ne pourront pas profiter de l'agrandissement de notre caférestaurant car une dame, Mme LACAZE, en
a décidé autrement. Cette dame qui vient
quelques jours par an à Sacierges est la voisine de l'établissement et n'apprécie pas
notre projet, surtout le fait que nous devions
faire une intervention sur la toiture de sa
grange, elle a donc saisi la justice. Nous
avons dû nous adjoindre les services d'un
avocat, faire faire des constats d'huissier,
etc.....Tout ceci commence à coûter cher et
je préfèrerais que l'argent du contribuable soit mieux
utilisé, sans compter la perte d'exploitation pour les
gérants du café. Notre permis de construire était validé, le choix des entreprises
retenu, il ne restait qu'à commencer les
travaux. Affaire à suivre...
En attendant, je vous souhaite de bonnes
vacances et vous rappelle de bien vous
protéger en cas de nouvelle canicule.

Th BERNARD

Citations :

Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour
l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.
Albert EINSTEIN
Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n'est pas forcément le pot qui est vide.
CONFUCIUS

DATES
Importantes

11 Juillet : Repas du Lavoir

25 Juillet : Commémoration Machelidon
5 Septembre : Buffet à la fosse de l’Effe
22 Novembre : Nettoyage d’automne

!
Et si on y allait

Les travaux de la salle des fêtes de Sacierges viennent de se terminer . Nous découvrons
une nouvelle cuisine moderne et conforme aux nouvelles réglementations . Lave vaisselle
rapide , armoire réfrigérante , hotte aspirante et le tout en inox !!! Je vous invite bien sûr, à
la visiter . Une climatisation
fera de notre salle la mieux
équipée de notre région !!!!
On notera même un rafraîchissement de la déco , ainsi
qu’une modernisation ,
notamment avec l’évacuation
pneumatique des fumées
en cas d’incendie .

Cette année au mois de juin certains habitants
de la Puychalerie ont eu la bonne idée d’organiser un repas des voisins ,la commune leur a
prêté une ramée, des bancs et deux tables .
Saluons cette heureuse initiative qui participe
à la vie d’un village . Remarquons que cette
rencontre s’est passée sur l’espace public en
cours d’aménagement . J’avais pris l’engagement de le terminer cette année ,mais face à
l’opposition de certains exploitants agricoles
je suis obligé de trouver une solution afin de résoudre un problème
(l’espace vert gênerait le passage des vaches et engins agricoles !!) . J’avais
pourtant demandé aux habitants de me proposer leurs suggestions , j’en ai
tenu compte mais je regrette que certains attendent que le travail soit terminé
pour critiquer . Il est difficile de changer ce genre de mentalité !!!!
G . AXISA

Réalisation communale
Une deuxième vie donnée aux vieilles buses
de la commune ,les voilà mises à contribution
dans le fleurissement du bourg . En effet, elles
s’offrent à vous devant les deux entrées du
village . Une belle initiative qui ne ruine pas
les contribuables que nous sommes .

Salle des fêtes de SACIERGES
Sosie de MIMI Mathy

Organisé par LE RELAIS DE L’ABLOUX
Réservation ; 06 36 93 12 62 ; 02 54 47 56 74

Karim chante de la variété Française
Christophe DEBEAULIEU chante Michel SARDOU

18 H un beau soleil , les nombreux brocanteurs s’installent tout autour du bourg , un véritable succès . Oui, mais voilà qu’au loin un grondement sinistre suivi d’un véritable déluge , balaya d’un tour de main toute la fête du village ,et du succès annoncé ,ce fut un naufrage .Malgré tout le bal fut maintenu et surprise ! une cinquantaine de danseurs purent
apprécier la qualité de l’animation et la féerie du Toro de fuego .

Merci à toutes ces personnes qui chaque jour , donnent un
peu de leur temps en nettoyant leurs abords , certains
débroussaillent un lieu public ,d’autres arrachent une mauvaise herbe, voulant donner une belle image de leur village .
Je pense qu’il ne faut pas toujours attendre que d’autres le
fassent à votre place (attitude que l’on perçoit parfois chez
certains habitants de la commune )
G. A

Une belle après-midi sous le soleil au bord de l’étang de la Chaume . Les enfants de la commune avaient
rendez vous avec mesdames les truites , beaucoup furent prises, ,nous avions affaire a de vrais pêcheurs .
Cette partie de pêche était organisée par le comité des fêtes de Sacierges . Mr le Maire T BERNARD à
offert à tous les participants une superbe canne à pêche et le plus adroit de tous ,a reçu de la part du président du comité Mr LAFFETA une superbe coupe .

Nous fêterons le 10 anniversaire du repas du lavoir !!!!
Le comité des fêtes de Chéniers ,a cette année prévu une belle animation en invitant Mr TASSOTTO
pour assurer l’ambiance musicale . Espérons que le temps sera aussi de la partie . Nous rappelons que ce
repas est réservé aux Habitants de Chéniers et à leurs invités et cela sous réservation .
Vivement cet été !!!!
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Au revoir Mme TASSOTTO Lydia ,
bonjour Mme BAUDRY Cassandre .
Cassandre est originaire de Magnac Laval et a 34 ans .
Nous venons donc de changer de secrétaire ,cela nous
amène à changer les horaires d’ouverture de la mairie . Le
secrétariat est ouvert au public le lundi et vendredi de 9 H
à 12 H et le 13H à 16H 30
et le mardi et jeudi de 9H à 12H.
Il sera exceptionnellement fermé les matins du mardi au
vendredi du 20 Juillet au 30 Août .

EQUIPE MUNICIPALE

Belle matinée , jolie brochette de champions ,le
concours de pétanque organisé par le comité des fêtes de
Chéniers ,a vu parmi l’élite de la commune se
dégager une triplette et quelle équipe !
Une formation légendaire

Christian, René, Titi

Commémoration
Le 25 juillet à 10 H30 sur la place MACHELIDON à Chéniers
nous célèbrerons la mémoire du résistant
Georges MACHELIDON natif de Chéniers , capitaine FTP,mort
en déportation le 25 Mars 1945 . Le défilé prévu ne pourra
avoir lieu , les Ecossais n’ont pas eu l’autorisation de quitter leur
pays . Peut- être une autre fois ?? Il y aura tout de même la célébration de l’anniversaire de la mort de
Georges MACHELIDON .
MESSAGE
La déchèterie du COLOMBIER est
définitivement fermée .
Il est totalement interdit d’y déposer des ordures .

A NOTER
BIBLIOTHEQUE DE Sacierges
Ouverte tous les dimanches matins de :

11h à 12h
Et mercredi de 17 H à 19 H
Accessible gratuitement à tous
Adresse : Chéniers

Vous pouvez dès à présent aller surfer sur le site
de la Mairie :

WWW. mairie-sacierges.com
Vous y trouverez toutes les activités présentes dans votre commune . Beaucoup
d’informations venant de votre Mairie et de certains habitants quand ils le désirent .
Le bulletin municipal sera lui-même en ligne . Si vous voulez faire passer des
messages via le site, merci de contacter la mairie .

HORAIRES
La Mairie sera ouverte au public
Lundi : 9H à 12H et 13H30 à 16H30
Mardi : 9H à 12H
Jeudi: 9H à 12H
Vendredi : 9H à 12H et 13H30 à 16H30

Si vous n’avez pas reçu le bulletin chez vous demandez le à la Mairie , merci

Numéros d’URGENCES
SAMU 36 LE 15
Secours Urgences le
le 15 , le 18, le 112
Gendarmerie le 17

Rédaction : Agnès RENVOISE
:Guy AXISA
Bérénice LAMOUREUX

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 MAI 2015
Convocation du 16 mai 2015
L’an deux mil quinze, le vingt six mai, à vingt et une heures, le Conseil Municipal de la Commune de Sacierges Saint Martin, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique.
PRESENTS : Guy AXISA, Pascal BARITAUD, Thierry BERNARD, Jean-Michel BIARDEAU, Julien BITARD,
Marc COUSSEAU, Pascal DELANAUD, Bérénice LAMOUREUX, Dominique PELLERIN, Alfred PRINCE,
Agnès RENVOISE
Secrétaire de séance : Bérénice LAMOUREUX
Votants : 11
DELIBERATION REDEVANCE FRANCE TELECOM ANNEE 2015
Le conseil municipal autorise M. le Maire à établir le titre relatif au montant des redevances dues par les opérateurs de télécommunications pour l'occupation du domaine public.
Le total s'élève à 1233,56 euros pour l'année 2015.
DELIBERATION REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC ERDF
La somme due par ERDF au titre de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux
de transport et de distribution d'électricité s'élève à 197 euros pour l'année 2016.
DELIBERATION VENTE MAISON GUY AUTHIAT A LA MAIRIE DE SACIERGES
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite au décès de M. Guy Authiat en 2014 ses enfants, suivant
les vœux de leur père, souhaitent vendre la maison de ce dernier à la commune. Le Conseil Municipal approuve cette décision (5 pour - 1 contre - 5 abstentions) pour l'achat de la maison pour un montant de 20 000
euros et donne pouvoir à M. le Maire pour faire toutes les démarches relatives à cette acquisition.
Le devenir de cette maison reste à étudier (Quelle utilisation future ? Quels travaux à effectuer ? Devis ?) et
un groupe de travail est constitué à cet effet. Les membres participant à ce groupe sont : Guy AXISA, Thierry BERNARD, Bérénice LAMOUREUX, Agnès RENVOISE.
SUITE DU PROJET D'ACQUISITION DE LA MAISON DE Mme BALAT
M. le Maire rappelle au conseil municipal que Mme Balat propose une donation à la commune de Sacierges
de sa maison qui jouxte la grange de la mairie car ses héritiers ne souhaitent pas la conserver. Les démarches sont en cours pour cette acquisition et une délibération serait prise lors d'un prochain conseil.
AFFAIRE DE MME LACAZE au sujet du projet d'agrandissement du café communal (refus de la propriétaire mitoyenne de respecter le permis de construire)
La situation reste bloquée et Maître Lière assure la défense de la commune de Sacierges
M. le Maire est assigné au tribunal le 3 juin 2015 et la commune sera fixée sur les suites qui pourront être
données (voir s'il est possible de trouver un arrangement amiable ?)
AFFAIRE CFBL (Compagnie Forestière des Bois Limousins) ayant exploité pour le compte de Mme
Victor
Le constat d'huissier de dégradation des chemins forestiers établi en mai 2013 est reconnu par la CFBL.
Néanmoins à ce jour elle ne fait aucune démarche en vue de réparer les chemins dégradés qui sont actuellement impraticables ce qui pose problème aux différents propriétaires et usagers (agriculteurs, promeneurs,
personnes qui souhaitent exploiter leurs forêts). M. le Maire va demander des devis à plusieurs entreprises
pour la remise en état et les proposera à la CFBL en vue de trouver une entente amiable.

DEGRADATION DES VOIES COMMUNALES SUITE – AFFAIRE GENOT
Comme indiqué dans le compte-rendu du conseil municipal du 3 mars, la dégradation de certaines voies
communales pendant l'hiver pose problème aux usagers. M. Genot, exploitant agricole possédant des terres
sur Chéniers, a fait constater par huissier la dégradation du chemin de la Feille, photos à l'appui, et demande
sa remise en état avant le 1er juillet pour pouvoir moissonner dans de bonnes conditions. Des devis vont être
demandés sans tarder pour effectuer la remise en état. Les principaux usagers pendant la période hivernale,
responsables en grande partie des dégradations constatées, seront contactés prochainement par M. le Maire
pour les alerter sur le coût de cette remise en état que la commune ne pourra pas assumer à leur place chaque année.
SECURITE DANS LE VILLAGE DE CHENIERS
Un courrier collectif, signé par 36 familles habitant Chéniers, a été adressé à la mairie suite à une vitesse régulièrement excessive dans le village par rapport à la largeur de la route principale. Les habitants ont peur
pour leur sécurité et plus particulièrement pour celle des personnes âgées et des enfants en vacances chez
leurs grands-parents pendant les vacances scolaires.
Le conseil municipal est très attentif à cette requête et va prendre rapidement des mesures de gestion de la
circulation (installation de panneaux STOP) et de sensibilisation des usagers (voitures et engins agricoles
traversant le village).
Toutes les propositions des habitants seront également étudiées.
SECRETAIRE DE MAIRIE
Lydia Tassotto a demandé sa mutation pour se rapprocher de sa famille. Elle quittera la mairie le samedi 13
juin.
Le conseil municipal étudie actuellement les candidatures reçues suite à l'annonce de son départ mais il
paraît difficile de disposer rapidement d'une secrétaire de mairie formée qui pourrait être présente dès le 15
juin. Les habitants seront informés de la situation dès que possible de façon à assurer la transition.

Avis de la mairie
ERDF nous communique :
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous
sommes conduits à programmer des travaux qui entraineront une coupure d’électricité sur le territoire de
votre commune :
Le Mercredi 22 juillet 2015 entre 8h30 et 12h
et le Jeudi 23 juillet 2015 entre 8h30et 16h
Quartier ou lieux dits :
17, 2, 6, 16, LE RECHEUIL

